
Nous en parlions depuis longtemps, ça y est, notre petit journal 

est arrivé. Il sera édité tous les trimestres. 

Comment faire des économies ! 

Trucs et astuces 

 Recettes écologiques et économiques pour l’entretien de la   

maison 
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2 CS de bicarbonate de soude 

2 l d’eau chaude à mélanger 

Préparer  dans un verre 1 CS de vinaigre 

blanc et 1 à 3 CS d’un mélange d’Huile 

essentielle ( 1 CS de citron, 1 CS de pin et 

1 CS de tea tree ou cannelle. 

Verser dans le bidon et bien secouer 

Utilisation  : s’utilise pur sur les surfaces 

à désinfecter (plan de travail , poubelles... 

Familles  
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Maîtriser les coûts de l’énergie 

 

Voici quelques conseils de bon sens, mais que 

l’on a parfois tendance à oublier : 

 faites attention aux fuites d’eau car elles peu-

vent alourdir vos factures. 

 Eviter de laisser couler inutilement l’eau. 

 Préférer les douches aux bains qui consom-

ment 3 à 5 fois plus d’eau. 

 Choisir ses appareils électroménagers en fonc-

tion de leur consommation. 

 Eteindre les lumières dans les pièces inoccu-

pées. Opter pour les ampoules à basse 

consommation. 

 Bien choisir son abonnement d’électricité en 

fonction de la puissance nécessaire 

(composition familiale, équipement ména-

ger…) 

 Bien remplir les lave-vaisselle et lave-linge. 

 Ne pas mettre de plats chauds à l’intérieur du 

réfrigérateur. 

Repères 

Allocations Familiales 

Pour  2 enfants : 125.78 € 

Pour 3 enfants : 284.94 € 

Ajouter, par enfant en plus 

161.17 € 

RSA : vous vivez seul  474.93 

€ avec 1 enfant 712.40 €.  

SMIC : 9.22 €/heure  

Assemblée générale de 

la CSF Morbihan 

Vendredi 8 juin 2012 

Cité Allende à Lorient 

À 18h00 

Pensez aux  tarifs sociaux : 

( Tarif social mobile et internet, Réduction sociale téléphoni-

que, Tarif de première  nécessité EDF , tarif spécial solidari-

té GDF— auprès de votre assistante sociale ou  CCAS et sous 

conditions de ressources. 


